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VUE D’ICI
« J’ai pris cette photo en plein milieu du Bois du
Moulin des Marais. Au soleil couchant, j’ai trouvé
les couleurs et les reflets sur le petit étang très
beaux. »
Mitry-Mory par William G., février 2019

À votre tour ! Cette rubrique est aussi la vôtre.
Vous aimez prendre des photos à vos heures perdues
et vous avez de beaux clichés de la ville que vous
souhaiteriez partager avec les lecteurs de L’évolution ?
N’hésitez pas à contacter le service communication de
la Ville au 01 60 21 61 31 ou
par mail à mairie@mitry-mory.fr.
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MÉLI-MÉLO

Jeux rétro
Godeau fait son carnaval
Arlequins, clowns, princesses et autres faux policiers ont arpenté les rues
du Bourg, mardi 5 mars. Derrière ces personnages éclectiques de carnaval
se cachaient les enfants du centre de loisirs Anne-Claude Godeau qui
défilaient, à l’occasion de mardi gras, dans des costumes, pour la plupart,
confectionnés de leurs mains.

Bingo !
Le traditionnel loto
de l’USJM rugby a
une nouvelle fois
remporté un franc
succès, samedi
23 mars, à la salle
Jean Vilar, où de
nombreux gros lots
étaient à gagner.

Les amateurs de jeux vidéo de tous âges s’étaient
donné rendez-vous à la médiathèque les 1er et 2 mars
où les consoles des années 90 étaient à l’honneur.
Entre nostalgie, pour les plus anciens, et découverte,
pour les plus jeunes, l’animation a permis à tous de
partager un moment ludique et convivial.

Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Un pluriel bien
singulier
Samedi 16 mars, l’Atelier invitait
les Mitryen-ne-s au vernissage
de l’exposition Un pluriel
bien singulier, placée sous le
commissariat d’Hervé Bourdin,
plasticien et président de Mac
Paris. Ce dernier a entraîné avec lui
une vingtaine d’artistes comme une
armée de rêveurs, de penseurs et
de conteurs d’aujourd’hui, chacun
avec leurs arts respectifs : peinture,
dessin, photographie et vidéo.

Retrouvez l’album photo et le
catalogue en ligne sur mitry-mory.fr

Rénovation
La Bourse du travail, située avenue du 8 mai 1945, a bénéficié d’un
coup de jeune. La Ville a entièrement rénové le sol, tandis que
l’Union locale CGT s’est chargée de repeindre les murs de cette
salle désormais baptisée Roger Dupont, en hommage au syndicaliste
mitryen. « Avec les luttes à venir, nul doute que cet espace de travail et
de réflexion au service des droits des salarié-e-s sera utile », a déclaré
madame le maire lors de son inauguration, jeudi 14 mars.
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Bienvenue
Mitry-Mory sait accueillir ! Aussi,
chaque année, les nouveaux
habitants sont invités à un petitdéjeuner convivial en présence
de la municipalité et des services
municipaux, afin d’en apprendre
plus sur leur nouvelle commune
et son fonctionnement. La matinée
est également marquée par une
visite en car, commentée par
madame le maire.

Retrouvez l’album photo sur
mitry-mory.fr

LE MOT DU MAIRE

Jours de printemps, printemps de nos jours

Devoir de mémoire
La nécessité de tout mettre en
œuvre pour la paix était au cœur
des commémorations du
57e anniversaire de la fin de la
guerre d’Algérie, mardi 19 mars.
La Fnaca, le comité d’entente des
anciens combattants et victimes
de guerre, les Mitryen-ne-s et la
municipalité se sont recueillis dans
les différents lieux de mémoire de
la commune.

Retrouvez l’album photo sur
mitry-mory.fr

L’année 2019 avance à un rythme effréné et voilà que le mois d’avril se
signale déjà par ses rayons de soleil et ses couleurs retrouvées.
Après le train inutile du CDG Express que nous contestons toujours
malgré les travaux engagés dans la plaine, c’est maintenant un nouveau
terminal à l’aéroport de Roissy qui occupe nos efforts.
En effet, ce nouveau développement de l’aéroport ne saurait se faire
au détriment de la santé des riverain-e-s dans un premier temps,
et sans nouvelles infrastructures, qu’il s’agisse de services publics
supplémentaires ou d’accès routiers ou ferroviaires. D’autant que
l’annonce de la privatisation d’Aéroports de Paris (ADP), alors qu’il
représente un enjeu national stratégique majeur, est loin d’apaiser nos
inquiétudes.
Le 19 mars avait aussi lieu le débat d’Orientation Budgétaire qui présente
les objectifs de la ville pour l’année à venir, et fait le bilan des années
passées. Beaucoup a été fait depuis 2014 avec 45 millions d’€ investis
dans les écoles, la voirie, L’Atalante, Le Concorde ou encore la santé
avec des cabinets médicaux qui accueillent ce mois-ci deux nouveaux
médecins très attendus, et auxquels nous souhaitons la bienvenue.
2019 poursuivra ce rythme avec entre autres l’ouverture d’un centre de
santé, celle de l’école provisoire Elsa Triolet, et de nouveaux travaux sur
les équipements sportifs et la voirie. Tout cela avec une dette maîtrisée et
sans augmentation de la pression fiscale communale, malgré la baisse de
nos financements : un véritable tour de force qui offre des bases solides
pour l’avenir.
Et c’est bien d’avenir dont nous vous parlerons dans ce numéro de
L’évolution avec la cérémonie d’accueil des jeunes majeurs qui viennent
d’obtenir le droit de vote, à qui nous avons rappelé, avec monsieur le
sous-préfet de Meaux, que les droits ne s’usent que lorsque l’on ne s’en
sert pas.
Mais aussi avec le nouveau self proposé à nos écoliers qui font un pas
vers l’autonomie en apprenant à se servir eux-mêmes tout en composant
un menu équilibré, et avec les jeunes de la ville qui feront la preuve de
leurs talents, déjà aperçus le mois dernier au cours de l’Art H Battle, à
l'occasion d'une journée entièrement dédiée à la culture Hip-Hop :
le Mit’3 Style.
Alors en avant, et « roulez jeunesse ! ».

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory
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MITRY COMME JE SUIS
NOUS LES ENFANTS
Restauration scolaire

Ouverture du premier self

Les enfants des écoles François Couperin et Jean Moulin ont gagné en autonomie et en
temps de loisirs grâce au nouveau self.
du nouveau dispositif étaient donc de
mise lors de cette semaine test.
« Surtout, il ne faudra pas oublier d’aller
manger », insistent les animateurs. Cette
boutade sert à rappeler aux enfants
que, désormais, ils pourront décider de
quand et avec qui ils déjeuneront. La
mise en œuvre du self permet de leur
redonner du temps de loisirs pendant
la pause méridienne. Aussi, ils pourront
s’organiser pour participer aux activités
encadrées ou libres qui les intéressent,
tout en gérant le moment de leur repas,
sous l’œil vigilant des animateurs.
« C’est trop bien de se servir comme les
grands », s’enthousiasme Chloé, 7 ans,
tandis que Sofia, 8 ans, est ravie de ne
plus avoir à demander aux animateurs
pour aller chercher de l’eau.
En effet, les 210 enfants des écoles Jean
Moulin et François Couperin ont grandement
gagné en autonomie grâce à l’ouverture

du premier self mitryen, installé dans
l’extension de l’école François Couperin.
Du 18 au 22 mars, tous ont pu, à tour de
rôle, tester cette nouvelle cantine pour
en comprendre le fonctionnement et
les règles avant d’y être définitivement
affectés, à compter du 25 mars. Visite des
locaux, rappel des consignes et explication

Dans les assiettes, le changement
interviendra à la rentrée prochaine
puisqu’un double choix leur sera proposé
chaque midi.
Enfin, pour éviter le gaspillage, les enfants
sont invités à trier les déchets sur leurs
plateaux qu’ils débarrassent maintenant
tout seuls... comme des grands !

Cinéma

Dans les secrets du fond vert
Depuis la réfection du cinéma municipal
vous avez pu remarquer qu’un pan de
mur du hall d’accueil s’est mué en fond
vert. Ce dernier permet l’organisation
d’ateliers d’incrustation tel que celui mené
mercredi 6 mars, en amont de la projection
des Animaux en folie, programmée dans
le cadre du Festival du court-métrage.
Qui n’a jamais rêvé d’entrer dans l’écran
et de devenir un personnage de cinéma ?
Au Concorde, les jeunes spectateurs ont pu
en faire l’expérience grâce à l’animation
proposée autour du film Blanche-Neige,
par l’association Et si les images...
Avec une simple webcam, un ordinateur
et une télévision les participant-e-s se
sont retrouvés à chuchoter à l’oreille de la

princesse, ont fait face à sa terrible marâtre
et ont même pu échanger avec les animaux
de la forêt. Surtout, ils ont découvert les
secrets du fond vert qui permet de les
incruster en un rien de temps dans des
décors imaginaires et de vivre de drôles

d’aventures en jouant sous les conseils de
la réalisatrice. De quoi découvrir le cinéma
sous un autre angle et aiguiser leur œil
critique afin de comprendre que, parfois,
les images ne sont pas toujours ce qu’elles
semblent être.

MITRY COMME JE SUIS
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NOUS LES ENFANTS
Stage sportif d’hiver

Vacances actives

36 jeunes Mitryen-ne-s ont fait le plein d’activités sportives du 25 février au 1er mars.
des activités physiques moins connues
comme le kinball, le disc’o golf, l’acrosport
ou encore le foobaskill.
Cette session a également fait la part belle
à l’équitation puisque chaque groupe a pu
participer à une activité poney proposée
au centre équestre du Château bleu, à
Tremblay-en-France.
Comme à l’accoutumée, le stage s’est achevé
par des tournois et des Olympiades qui ont
permis à chacun d’exprimer l’ensemble de
ses capacités et de donner le meilleur de
soi-même dans une ambiance bon enfant.
Se dépenser, s’amuser, découvrir : tels sont
les objectifs des stages sportifs animés par
l’École municipale d’initiation sportive
(Émis) pendant les vacances scolaires. Un
rendez-vous qui fait des émules puisque
36 enfants ont une nouvelle fois choisi de
faire le plein d’activités du 25 février au
1er mars. Une belle opportunité pour tous

d’essayer et de découvrir de nombreux
sports.
Escrime, basket, football, foot américain,
badminton, danse, baseball, pétanque,
gymnastique, arts du cirque et hockey
étaient notamment au programme. Les
sportifs en herbe ont également pu pratiquer

NOUS LES JEUNES
Chantier éducatif

Girl power
Nettoyage, lessivage des portes et mise en
peinture des locaux poubelles de plusieurs
résidences de la ville étaient au programme
du chantier éducatif encadré par la Ville,
du 25 février au 1er mars.

de l’OPH 77 à l’occasion de ce premier
partenariat avec la Ville pour la conduite
d’un chantier éducatif. Les gardiens du
bailleur ont d’ailleurs grandement participé
et aidé à la réalisation des travaux.

Une fois n’est pas coutume, c’est une
équipe 100% féminine qui a œuvré rues
du 8 mai 1945, d’Estienne d’Orves et du
Pré Beauchamp, au sein du patrimoine

Pendant une semaine, Tonya, Nafissa,
Seyma, Jeancy, Fanny et Jessie ont donc
contribué à l’amélioration du cadre de
vie des habitant-e-s tout en se forgeant

À toi de jouer ! Si votre enfant souhaite
participer au stage sportif de l’Émis, la prochaine
session aura lieu du 23 au 26 avril et les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 avril

une première expérience professionnelle
récompensée d’une bourse de 300 € pour
financer l’un de leurs projets.
« C’est un peu physique mais c’est une belle
expérience humaine que je recommencerais
volontiers si c’était possible », confie
Tonya. Nafissa, quant à elle, a trouvé
l’expérience « très enrichissante et
intéressante pour son CV ».
Du côté des riverain-e-s aussi, on semble
ravi comme Audrey, habitante de la rue du
Pré Beauchamp : « Je les ai vues travailler
du rouleau en gardant toujours le sourire.
Ce sont des jeunes épanouies et je vais
encourager ma fille à participer à un prochain
chantier. » Smaïn Tahar, président du
conseil de quartier du Bourg, partage cet
enthousiasme en indiquant être « toujours
ravi que des initiatives soient menées sur le
quartier surtout quand elles préparent nos
jeunes à leur vie active ».

À toi de jouer ! Si toi aussi tu souhaites
participer à un chantier éducatif, n’hésite pas
à contacter le PIJ au 01 64 66 32 53 ou au
01 64 66 31 99.
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MITRY COMME JE SUIS
NOUS LES JEUNES

Cérémonie de la citoyenneté

Entrez dans la Citoyenneté !
La salle Jacques Prévert était comble, vendredi 22 mars, pour la cérémonie
de la citoyenneté mettant à l'honneur les jeunes majeurs.

Certain-e-s sont venus seuls, d'autres
sont accompagnés de leurs parents,
d'autres encore ont préféré s'entourer
de leurs copains. Au final, ce sont près
de 80 jeunes majeurs qui ont répondu à
l'invitation de la mairie pour participer à
une cérémonie officielle symbolisant leur
passage dans la citoyenneté française,
vendredi 22 mars.
Avoir 18 ans et devenir majeur confère un
certain nombre de droits et de devoirs que
cette initiative, organisée pour la seconde fois
à Mitry-Mory, est l'occasion de rappeler aux
intéressés. D'ailleurs, chacun est reparti avec

Le livret du citoyen qui résume les toutes
nouvelles responsabilités accompagnant
la majorité. « Vous bénéficiez désormais de
droits souvent acquis de haute lutte. À votre
tour, vous ne devrez pas hésiter à vous faire
entendre quand cela sera nécessaire, à être
volontaires et à ne jamais renoncer à acquérir
de nouveaux droits », les a encouragés
madame le maire, rappelant que le suffrage
universel, permettant aux hommes comme
aux femmes de s'exprimer, n'a été acquis
qu'en 1944. Soit il y a moins de 100 ans. « Il
y a moult manières d'être citoyen, comme
s'engager dans la vie de sa cité », a également
rappelé madame le maire.

Gérard Péhaut, sous-préfet de Meaux,
avait fait le déplacement pour rencontrer
ces nouveaux citoyen-ne-s. « Je suis
impressionné par le nombre de jeunes
présents, un vendredi soir, pour participer
collectivement à ce moment solennel », s'estil réjoui. « La carte électorale matérialise
votre passage dans le monde des adultes,
ce qui veut dire que vous êtes désormais
responsables de tous vos actes devant la
loi », a-t-il insisté avant d'enjoindre les
Mitryen-ne-s présents à se saisir de leur
nouveau droit de vote pour défendre leurs
idées et valeurs sans banaliser leur rôle. Ce
que compte bien faire Océane, 18 ans, qui
a bien l'intention de se rendre aux urnes
lors des prochaines élections. « Ma mère
m'a appris combien il est important d'aller
voter et puis je suis contente de pouvoir
donner mon avis », s'enthousiasme la jeune
fille. Quant à Samia, une maman venue
accompagner sa fille Mélissa, elle est un
peu émue car « cette cérémonie représente
son passage à l'âge adulte ».

Retrouvez l’album photo sur
mitry-mory.fr

PIJ

Place au débat
Du 18 au 22 mars, le Point Information
Jeunesse était présent au lycée Honoré
de Balzac dans le cadre de la semaine
de la santé et de la citoyenneté, afin d’y
animer des débats invitant les élèves à
réfléchir, à échanger et à imaginer des
solutions pour mieux vivre ensemble. Le
premier était consacré à l’environnement
avec, comme base de discussion, le film
Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent.
Dans 10 pays, le documentaire montre
des solutions qui permettraient d’éviter
la catastrophe écologique qui s’annonce
et de construire un avenir meilleur pour
la nouvelle génération.
Le second débat s’intéressait à une
autre question d’envergure à laquelle

la sensibilisation des lycéen-ne-s est
un réel enjeu : le consentement dans le
cadre d’une relation fille/garçon. Pour
provoquer le débat, le PIJ s’est appuyé
sur le programme audiovisuel Je Tu Il
d’éducation à la responsabilité sexuelle

et affective afin de prévenir les conduites
à risques.
Des échanges riches d’enseignements
qui permettent, aujourd’hui, de forger
les citoyen-ne-s de demain.

MITRY COMME JE SUIS
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NOUS LES SENIORS
Ateliers numériques

Ils surfent sur le net !

Les ateliers numériques remportent un franc succès.
Avoir une tablette, c’est très pratique
pour consulter sa messagerie, effectuer
ses démarches administratives ou
même jouer », expliquent celles qui
n’ont pas l’intention de rester au bord
du chemin du numérique. « J’apprécie
d’apprendre plein de petites astuces
qui nous font gagner du temps.
Danielle, participante
à l’atelier numérique.

Depuis le mois de janvier, via le service[s]
seniors et le Club âge d’Or, la Ville propose
des ateliers numériques sur tablettes afin
d’aider les Mitryen-ne-s à s’approprier les
outils numériques et les services en ligne,
devenus incontournables au quotidien.
Une nouvelle offre qui répond à un vrai
besoin au regard du nombre d’inscrits.
Aussi, de nouvelles dates ont été ajoutées
afin de satisfaire tout le monde.
Organisées par groupes de niveau d’une

dizaine de personnes, allant des plus novices
à ceux déjà sensibilisés au numérique,
ces formations sont dispensées dans les
maisons de quartier et à la médiathèque.
Des tablettes acquises par la Ville sont
mises à disposition des participant-e-s mais
ceux déjà équipés sont invités à amener
leur propre matériel puisque c’est celui
qu’ils utiliseront au quotidien.
Mercredi 13 février, à la maison de quartier
Cusino, l’ambiance est à la concentration.

Printemps des seniors

En route pour la 2e édition
Après une première expérience couronnée
de succès, la Ville remet le couvert au parc
Maurice Thorez pour une 2e édition du
Printemps des seniors. Ainsi, le service[s]
seniors, le Club Âge d’Or, l’UNRPA et la
section des retraités de la CGT s’associent
à nouveau pour vous proposer une journée
festive et champêtre, propice aux rencontres
et aux échanges.
Rendez-vous le jeudi 16 mai, de 10h à
12h, pour un tournoi de pétanque. Pour
participer au repas dont le tarif est de
5 € par personne à régler sur place, vous
êtes attendus dès 11h30. L’après-midi se

poursuivra en musique le temps d’un bal
guinguette et d’animations conviviales.
Les participant-e-s pourront bénéficier
d’un ramassage en bus pour se rendre
sur le lieu de l’événement.
N’hésitez pas à en parler autour de vous,
particulièrement auprès des personnes
isolées de votre connaissance, pour qui
cette manifestation sonne déjà comme
une bouffée d’air des plus agréables.

Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57

Françoise, Josette, Maryvonne et Danielle
ne sont pas des débutantes. Certaines ont
d’ailleurs déjà leur propre tablette ou un
ordinateur à la maison. Aujourd’hui, elles
apprennent notamment à se créer une
adresse mail, à naviguer dans le site de la
Ville ou encore à se servir du site des impôts.
Si, vous aussi, vous souhaitez gagner en
aisance sur le web, sachez que ces ateliers
sont gratuits mais qu’il est impératif de
s’inscrire préalablement auprès du service[s]
seniors ou du Club Âge d’Or.

Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57
FOCUS

Séjours 2019

Si vous souhaitez participer au séjour
proposé par la Ville aux îles Canaries, du
21 septembre au 5 octobre, n’oubliez pas
de réserver votre place. Pour rappel, les
inscriptions sont ouvertes du mercredi 3 au
vendredi 12 avril à l’Espace solidarité,
les lundi, mardi, jeudi, de 14h à 17h30,
et le vendredi de 8h30 à 12h, ainsi qu’à la
Mairie annexe, le mercredi, de 8h30 à 12h.
Pour en savoir plus sur cette escapade
qui vous mènera du côté de Puerto de la
Cruz, de La Paz et de Tenrif, vous êtes
invités à participer à une conférence de
présentation du séjour, mardi 2 avril, à
14h, salle Jacques Prévert (20 rue Biesta).
Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57
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FAMILLES
Dictée de la médiathèque

Les mots à l'honneur
Près de 60 Mitryen-ne-s ont planché sur la dictée de la médiathèque, samedi 23 mars.
Dans la pièce voisine, l'atmosphère est bien
plus détendue. Autour de jeux de société,
les poussins, de 9 et 10 ans, ont composé
un peu plus tôt et attendent que les grands
aient terminé à leur tour. Pendant que le
jury s'attache à corriger au plus vite, tous
se retrouver pour un concert de l'artiste
mitryen Loïc Expérience, mis à l'honneur
dans le cadre de l'exposition présentée à
la médiathèque #Artistes du web.
« Félicitations à tous ! La dictée n'était pas
facile pourtant les copies étaient très bonnes »,
a salué madame Challend, directrice de
l'école Henri Barbusse et présidente du
jury, avant de proclamer les résultats.

L'ambiance est à la concentration à l'école
Anne-Claude Godeau. Une quarantaine
de Mitryne-ne-s planche sur la dictée de
la médiathèque lue par le maire, Charlotte
Blandiot-Faride. Redoutable et truffée de
pièges, elle aura donné du fil à retordre à
nombre de participant-e-s. À la moitié du

texte, les juniors s'arrêtent de composer tandis
que les adultes poursuivent. Latéfa, venue
concourir en famille avec sa fille et sa belle
sœur, reste confiante. « J'aime beaucoup la
langue française et l'orthographe. Peu importe
le résultat, nous étions là pour nous amuser »,
explique-t-elle à la fin de l'épreuve.

Bravo à Lily Escot (poussine), Shannon
Yamtcheu (junior) et Sylvie Gault (adulte)
qui se classent premières dans leur catégorie
respective. Mention spéciale au tout jeune
Younès Sebiane, 6 ans et demi, qui concourait
hors catégorie.

Retrouvez l'album photo et l'ensemble
du palmarès sur mitry-mory.fr

Les Amis du passé de Mitry-Mory

Une histoire sucrée

Il y avait foule samedi 9 mars, à la maison
de quartier Cusino. Passionnés d'histoire et
amoureux de Mitry-Mory s'étaient donné
rendez-vous pour assister à la conférence
annuelle de l'association des Amis du passé
de Mitry-Mory. Cette année, c'est Jacques
Devignat, auteur de plusieurs livres sur

l'histoire de la ville dont le dernier en
date, Mitry-Mory, terres agricoles d'hier
à aujourd'hui, qui assure la présentation.
Le thème du jour : la sucrerie et la briqueterie
de Mitry-Mory, deux anciennes industries
de la ville.

Le sujet est passionnant et emporte le
public durant plus de deux heures. À
l’aide de diapositives, Jacques Devignat
révèle le passé industriel et agricole de
la ville. Suite à un blocus maritime des
Anglais au XVIe siècle sur la canne à
sucre, on se rabat sur la betterave pour en
extraire du sucre. Champs de betterave et
sucrerie voient ainsi le jour à Mitry-Mory
et continueront d’être exploités jusqu’au
milieu du XXe siècle. La briqueterie, quant
à elle, continuera à produire des briques
jusqu’à la fin des années 1980. Aujourd’hui,
ces deux industries ont disparu. Reste les
mots et des images !

Retrouvez l’APM
mitry-mory-histoire.over-blog.com

ICI MITRY-MORY
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SANTÉ
Offre de soins

Deux médecins s’installent
aux Acacias
Bonne nouvelle pour les Mitryen-ne-s, deux médecins
viennent de s’installer sur le territoire communal.
Samedi 23 mars, la Ville organisait un pot
d’accueil à l’attention des docteurs Fratsa
et Belouahri, deux médecins qui, après
plusieurs missions de remplacement,
ont fait le choix de s’installer dans leur
propre cabinet, à Mitry-Mory, au 27 avenue
Pablo Picasso.
Les habitant-e-s présents n’ont pas
caché leur soulagement de voir arriver
ces nouveaux voisins. En effet, à l’instar

Point de vue de l’élue

Charlotte
Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory

Le fruit des efforts
déployés

«

L’installation de deux nouveaux
médecins est une grande
satisfaction pour la municipalité
et les services de la Ville. Parce
qu'ils sont libres de décider où
s’implanter, le fait qu’ils choisissent
Mitry-Mory est le fruit des efforts
déployés pour leur proposer des
locaux adaptés et faire connaître
nos besoins, alors que notre
département est l’un des pires
déserts médicaux de France. Je
veux remercier l’action des citoyens
mitryens qui nous ont aidés dans
ces recherches. C’est une victoire
collective. Le travail n’est d’ailleurs
pas fini : en septembre, c’est un
centre municipal de santé qui
élargira encore l’offre de soin.
Mais pour l’heure, nous souhaitons
chaleureusement la bienvenue à
nos nouveaux docteurs !

»

de nombreuses villes, Mitry-Mory et
notamment le quartier des Acacias, accuse
un cruel déficit de médecins, accentué par
les départs en retraite de ceux installés
de longue date et qui ne trouvent pas de
successeurs.
Face à cette situation, la Ville a toujours
tout mis en œuvre pour apporter des
solutions et améliorer l’offre de soins sur le
territoire. Mais elle ne peut agir que dans
la limite de ses domaines de compétences,
en créant les conditions matérielles qui
puissent faciliter l’installation de nouveaux
praticiens.
Aussi, depuis de nombreux mois, la
municipalité avait réservé un local au
sein du patrimoine du bailleur 3 Moulins
Habitat. Depuis, elle avait noué plusieurs
contacts sans que ceux-ci ne puissent se
concrétiser. C’est désormais chose faite,
notamment grâce à l’entremise du président
du conseil de quartier du Bourg, Smaïn
Tahar, qui a mis la Ville en relation avec
les docteurs Fratsa et Belouahri.
En parallèle, la Ville poursuit son travail
pour la création d’un centre municipal de
santé (CMS), dont l’ouverture est prévue
pour le mois de septembre. Pour les
médecins, c’est l’opportunité d’exercer
leur profession de façon salariée, de
travailler en équipe tout en déléguant

Environnement

Distribution de compost
Avec le retour du printemps, les jardiniers
amateurs vont se remettre à leur passion.
Pour les aider à traiter leurs plantations
de façon naturelle, la Ville organise une
distribution gratuite de compost et de mulch
qui, pour la première fois, prendra ses
quartiers au fond de l’Espace solidarité. Ce
moment se veut convivial, aussi, autour d’un
café, vous aurez la possibilité d’échanger
avec d’autres Mitryen-ne-s astuces,
conseils et graines. L’association des
Amis des butineuses s’associe également à
l’événement et exposera une ruche ainsi que
du matériel d’apiculteur. Elle sensibilisera
également les personnes intéressées au
piège à frelons asiatiques. Enfin, des visites
du rucher, en tenue d’apiculteur, seront
organisées. Rendez-vous samedi 6 avril,
de 8h30 à 12h.
Voir agenda p 8

Salubrité

Produits rodenticides
En marge de la campagne de dératisation et
désinsectisation des bâtiments communaux,
la Ville organise une nouvelle distribution
gratuite de produits contre les rongeurs.
La distribution se tiendra mercredi 10 avril,
de 10h à 12h, sur le parking de l’Espace
solidarité, et de 17h à 19h, sur le parking
de la Mairie annexe.
Voir agenda p 9

les tâches administratives pour ne
se consacrer qu’à l’exercice de la
médecine. Pour les patients, le CMS
renforcera l’offre de soin de proximité
sans dépassement d’honoraires et
proposant le tiers payant.

12

ICI MITRY-MORY
ENVIRONNEMENT
Mobilisation

Ils disent non aux pesticides
Des Mitryen-ne-s se mobilisent pour notre planète en dénonçant l’impact des pesticides.
des cancers, des maladies de Parkinson, des
troubles psychomoteurs chez les enfants,
des infertilités, des malformations à la
naissance. L’exposition aux pesticides est
sous-estimée par un système devenu fou
qui a choisi la fuite en avant. Quand un
pesticide est interdit, dix autres prennent
sa place », dénonce l’association.
Ce constat est confirmé par la disparition
de nombreuses espèces. Ainsi, le tiers des
oiseaux a disparu en 15 ans et la moitié
des papillons en 20 ans. Les abeilles et
les pollinisateurs meurent par milliards.
Les grenouilles et les sauterelles ne se
font plus entendre, tandis que les fleurs
sauvages deviennent rares.

À la fin de l’été 2018, une quinzaine de
bénévoles créent l’association Nous voulons
des coquelicots. L’objectif : obtenir des
gouvernants qu’ils passent du discours aux
actes pour en finir avec les pesticides. Ils
lancent donc un appel et invitent toutes les
forces vives à se mobiliser chaque premier
vendredi du mois. Un pari ambitieux mais
pas utopique puisqu’en quelques mois,
l’appel de l’association a déjà récolté près
de 560 000 signatures, reçu le soutien de
multiples personnalités et associations et



de très nombreux groupes locaux ont vu
le jour, notamment dans le Nord Seineet-Marne. Ces derniers se sont réunis
vendredi 1er mars, devant la Mairie annexe,
afin d’informer et d’échanger sur l’impact
des pesticides sur notre environnement
et notre santé, ainsi que pour proposer
des solutions alternatives.
« Les pesticides sont des poisons qui
détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont
une tragédie pour la santé, Ils provoquent

MITRY-MORY EN PARTAGE

Interdiction
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• Depuis le 1er janvier 2019 pour les particuliers
• Depuis le 1er janvier 2017 dans les espaces publics
• La détention et la commercialisation de pesticides à usage
non professionnel sont désormais interdites
• Les produits de biocontrôle, à faible risque et dont l’usage est
accepté en agriculture biologique, restent autorisés

Le rendez-vous de Mitry-Mory a
été l’occasion de rappeler l’urgence
d’agir, notamment à travers une
transition de l’agriculture qui doit être
accompagnée par l’État et l’Europe afin
de sortir de la dépendance aux intrants
chimiques. « Rendez-nous nos coquelicots !
Rendez-nous la beauté du monde ! », ont
ainsi revendiqué les participants.

Retrouvez l’appel en ligne
sur nousvoulonsdescoquelicots.org

ICI MITRY-MORY
DROITS DES FEMMES

8 mars

Le plaisir au féminin
Au Concorde, la Ville a présenté, en avant-première, un documentaire sur le plaisir
féminin, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Elles s’appellent Vithika, Rokude, Leyla,
Doris et Deborah. Ce sont les héroïnes
du documentaire Female pleasure, de la
réalisatrice suisse Barbara Miller, qui a été
projeté le 8 mars au cinéma Le Concorde,
à l’occasion de la Journée internationale
des droits des femmes.
Le public a répondu présent pour découvrir
ces 5 femmes qui habitent en Inde, au
Japon, en Angleterre, en Allemagne ou
aux États-Unis. Toutes se battent, à leur
niveau et à leur façon, pour que cessent
les violences sexuelles faites aux femmes
et que ces dernières s’approprient leur
propre sexualité et leur plaisir. Parmi
elles, on retient l’artiste japonaise qui
brise le tabou autour de la représentation
des organes génitaux féminins. La jeune
Indienne qui lutte contre le viol ou encore

cette ancienne nonne bernoise qui dénonce
les abus dans l'Église.
« Des combats différents pour une même
cause », analyse Safia, une spectatrice,
avant d’avoir « une pensée particulière pour
ces femmes violées ou bien excisées, très
bien représentées dans ce documentaire ».
Choix commun de la Ville et de l’association
Femme solidaires, cette projection fut
l’occasion d’aborder des sujets encore
tabous aujourd’hui. Une programmation qui
s’inscrit dans la continuité de la campagne
#Metoo, qui dénonçait les violences faites
aux femmes, en abordant cette fois-ci la
question du plaisir au féminin et d’une
sexualité libre.

Cette Journée internationale des
droits des femmes est marquée
cette année par le contexte
politique. Le mouvement des
gilets jaunes a donné à voir les
difficultés sociales des femmes
dans le monde actuel.
Celles-ci ont été parties
prenantes de ce mouvement avec
des revendications purement
féministes comme l’égalité entre
hommes et femmes et notamment
l’égalité salariale que nous
soutenons depuis des années. En
plus de cette soirée, nous avons
aussi distribué un communiqué
de presse, établi suite à une lettre
que nous adressons à Marlène
Schiappa, afin de l’interpeller sur
l’égalité réelle entre les sexes.

Audrey Meret,
présidente du comité
local de l’association
Femmes solidaires

LE PLUS

FOCUS

Soirée du personnel
communal

Le comité d’actions sociales et culturelles
de la Ville (Casc) proposait aux agents
communaux de participer à un dîner
dansant, vendredi 15 mars à la salle Jean
Vilar. Une manière conviviale de sensibiliser
le personnel à ce combat pour l’égalité
des sexes qui, au-delà de l’adaptation des
lois, nécessite une véritable révolution des
consciences. Aussi, quelles que soient
leurs formes, il est bon de saluer toutes
les actions qui concourent à la promotion
des droits des femmes.

Un moment pour elles

Vendredi 8 mars, la maison de quartier de la Briqueterie s’est, elle aussi, associée à la Journée
internationale des droits des femmes en organisant une soirée détente et bien-être dédiée aux
habitantes.
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PATRIMOINE
Logement

Le Cocital vous informe
Le Comité citoyen pour la transparence des
attributions de logements (Cocital) et le
Comité citoyen de cotation se sont réunis
les 19 décembre et 9 janvier derniers afin
d’évaluer le dispositif de cotation mis en place
depuis le 1er janvier 2018 et pour faire le bilan
des attributions de logements sur la période
allant du 1er janvier au 30 novembre 2018.
Quelques modifications ont été apportées à la
grille. Aussi, les demandes motivées pour des
raisons de santé et un regroupement familial
seront dotées de 10 points supplémentaires.
En cas de logement repris ou vendu par le
propriétaire, 5 points de plus seront accordés.
Le rapprochement de la famille permettra
désormais de bénéficier de 5 points au lieu
de 10. Un nouveau motif relatif à la sousoccupation de son logement a été ajouté et
doté de 15 points. Sur la période examinée,
148 familles, tous contingents confondus, ont
été relogées, dont 124 à Mitry-Mory. 59 de ces
familles sont mitryennes parmi lesquelles 7 ont
été relogées dans une autre commune. Sur les
52 familles mitryennes relogées à Mitry-Mory,
18 l’ont été sur le contingent de la Ville, 17 sur le
contingent de la Préfecture, 8 sur le contingent
Action Logement (ex 1% patronal) et 9 sur le
contingent bailleur. Sur le contingent de la
Ville, 1 dossier était à 45 points, 2 à 70, 4 à
75, 2 à 80, 3 à 85, 1 à 90, 115, 130, 135, 140 et
185. Ces rencontres ont aussi été l’occasion de
donner des explications sur les conséquences
pour le logement de l’intégration de la Ville à
la Carpf, la suroccupation d’un logement, le
relogement par le biais d’Action Logement, le
calcul des APL et les 10 demandes de logements
ayant plus de 9 ans d’ancienneté, notamment
en raison d’attentes très spécifiques.
Plus d’infos
Service logement : 01 60 21 60 08

Travaux

Abattages d’arbres
Afin de mettre en sécurité plusieurs rues
de Mitry-le-Neuf, plusieurs acacias ont été
abattus et les souches retirées. Ces mesures
d’urgence sont les prémices d’un plan plus
ambitieux pour l’avenue Franklin Roosevelt
ainsi que les rues de Londres et d’Évreux,
où l’extraction des espèces qui déforment
trottoirs et chaussées, ainsi que le choix de
nouvelles essences à réimplanter sont en
cours de réflexion.

Chantier d’insertion

Parcours pédagogique
Mitry-Mory souhaite doter sa promenade du Tour de ville
d’un parcours pédagogique.

Les chemins ruraux sont de véritables
réservoirs de biodiversité et constituent
un support pédagogique pour l’éducation à
la nature des scolaires et du grand public.
Aussi, la Ville souhaite doter la promenade
du Tour de ville d’un parcours pédagogique
qui permettra de valoriser le patrimoine
naturel de la ville à la campagne afin de
découvrir la faune et la flore locale mais
aussi pour mettre en lumière le patrimoine
bâti et historique.
À travers ce sentier, les élèves pourront
être sensibilisés à la richesse naturelle
de leur territoire ainsi qu’à sa fragilité.
Ce cheminement fera également le lien
entre le rucher communal et la zone de
butinage que constitue le Tour de ville.
Pour son aménagement, la municipalité
met en œuvre un chantier d’insertion

porté par l’association Initiatives 77, qui
démarrera début avril et s’échelonnera
sur 2 ans. En outre, la Ville a obtenu une
subvention départementale de 35 000 €
afin de mettre en œuvre le projet.
Tout le long du parcours, dont le point
de départ est à l’église Saint-Martin, des
panneaux explicatifs permettront aux
promeneurs de se situer et d’indiquer les
itinéraires bis à proximité. De nombreux
travaux de plantations, qui feront l’objet
des interventions cette année, ponctueront
tout le cheminement. Un jardin des sens
sera notamment créé du côté de l’église
Saint-Martin, une haie vive contenant des
essences mellifères sera créée près du
rucher municipal et des prairies fleuries
agrémenteront le parcours.

Bulletin d’inscription 2019

Concours des jardins et balcons fleuris
Nom-s et prénom-s : ..................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Tél. : ...............................................................................................................................
Souhaite-nt participer au concours en catégorie (un seul choix possible) :
❍ Maison avec jardin visible de la rue
❍ Balcon visible de la rue (maison ou immeuble)
Bâtiment : ...............................

Étage : .............................................

❍ Jardins familiaux /
N° de la parcelle : ..................
À découper et à retourner avant le 29 mai à :
Madame le maire
Hôtel de Ville
11/13 rue Paul Vaillant-Couturier. 77 297 Mitry-Mory cedex

ICI MITRY-MORY
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ÉVÉNEMENT
Jeunesse

La culture Hip-Hop à l'honneur
Réservez votre journée du 11 mai prochain. L'Atalante accueillera un grand battle de break
dance et de nombreux ateliers de découverte.
MOT À MOT

Break dance ?

Développé à New York dans les années 60,
ce style de danse se caractérise par son
aspect acrobatique et ses figures au sol.

graff, à découvrir et à essayer au détour
d'un autre atelier où un stand de customisation vous permettra de personnaliser
casquettes et tee-shirts en laissant libre
cours à votre imagination.
Enfin, le basket freestyle sera également
de la partie. L'occasion de montrer son
adresse balle au poing et de réaliser de
belles prouesses sous le panier. L'aprèsmidi se clôturera en beauté devant des
démonstrations de chacune de ces disciplines, à partir de 17h15.

Comme elle s'y était engagée, la Ville
contribue chaque année à l'organisation
d'un grand événement entièrement gratuit
à destination de la jeunesse Mitryenne.
En 2019, le Mit’3 style battle mettra la
culture hip hop à l'honneur, samedi 11 mai,
à L'Atalante. Ce temps fort est organisé
en partenariat avec la Fantastik Armada,
l'association sportive et culturelle créée à
Meaux en 1998 et mondialement reconnue
dans le monde du Break dance et de la boxe
grâce à son ambassadeur Karim Ghajji.

FOCUS

Guest star

Rendez-vous est donné dès 15h, sur le parvis de L'Atalante, où de nombreux ateliers
vous attendent pour vous faire découvrir
d'autres disciplines de la culture urbaine.
Vous pourrez notamment vous essayer au
double dutch, un sport qui demande vitesse
et coordination pour réussir à dompter
les deux cordes à sauter et à réaliser de
sympathiques figures. Plus connu mais
demandant autant d'adresse, le roller
sera lui aussi au programme autour d'un
parcours en slalom. Qui dit Hip-Hop dit

Le Mit’3 style battle sera l'occasion pour la commune de recevoir une star du ring en la
personne de Karim Ghajji. En 1998, il fonde avec des amis d'enfance la Fantastik Armada, au
sein de laquelle il lie ses deux passions : le break dance et le kickboxing. Boxeur hors norme
à la progression permanente, véritable rouleau compresseur au mental d'acier, Karim Ghajji
est à la tête d'un palmarès impressionnant. Il totalise en effet 98 victoires pour 114 combats,
dont 51 par KO, et 13 titres de champion du monde.

À 17h50, les portes de L'Atalante s'ouvriront pour laisser place au grand show du
jour autour de battles de break dance dans
les catégories 3 contre 3, battle BGirl et
battle Kids. En 3 contre 3, les meilleurs
Français-es de la discipline sont attendus
sur la scène de L'Atlante.
D'envergure internationale, la compétition
comprendra des équipes européennes et
un groupe 100% féminin. Chez les kids, les
Mitryen-ne-s auront la chance d'applaudir
le jeune Ramy, double champion du monde
en Baby battle. Autant dire que le spectacle
sera au rendez-vous ! Un speaker sera à
l'œuvre au micro pour chauffer la salle et
commenter les prestations. Des Mitryenne-s contribueront aussi au show puisque
l'atelier de culture urbaine du collège Paul
Langevin et le Body moving assureront
les interludes entre les différents tours
des battles.
Bref un événement à ne pas manquer et
pour lequel il est conseillé de réserver
auprès du service jeunesse pour être
assuré de pouvoir y assister !

Plus d’infos
Service jeunesse : 01 64 27 19 95
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TEMPS LIBRE

SPORT

Padel

Un nouveau terrain de jeu

Le nouveau terrain de padel du stade Jules Ladoumègue a été inauguré samedi 16 mars.
« Certains de nos adhérents ont testé le padel
et ils témoignent que l’on prend rapidement
beaucoup de plaisir », rapporte Marcel
Guillemin président de l’USJM TC2M,
lors de l’inauguration, samedi 16 mars, du
drôle de terrain qui a vu le jour au stade
Jules Ladoumègue. À regarder jouer les
tennismen Clayois, venus en voisins faire
une démonstration, la rapidité du jeu et
les possibilités offertes par l’utilisation
des parois ont de quoi séduire.
C’est sous un beau soleil, propice à jouer en
extérieur, que le maire, Charlotte BlandiotFaride, s’est réjoui que ce projet, proposé

il y a deux ans par l’USJM TC2M, ait été
mené à bien. « Ce nouvel équipement
complète l’offre du stade Jules Ladoumègue
et rehausse encore la pratique du sport »,
a-t-elle poursuivi.
Très populaire en Espagne, le padel gagne
aussi la France, où environ 500 terrains
ont vu le jour. Mais ce n’est que le 5e en
Seine-et-Marne, ce qui rend encore plus
attractif le club mitryen qui espère désormais
attirer un nouveau public. Ce sport faisant
partie intégrante de la Fédération française
de tennis, il suffit d’être licencié au club
et d’être équipé de balles et raquettes

adéquates pour bénéficier du nouveau
terrain. « C’est vif comme un sport de plage
et ça se joue beaucoup au filet, ce qui nous
donne de bons réflexes pour le tennis »,
décrit Lucien Zede, président du comité
directeur de l’USJM et joueur de tennis.
Avis aux amateurs, les professeurs de tennis
du club bénéficieront prochainement de
formation afin que des cours d’initiation
au padel puissent être mis en place, la
saison prochaine. D’ici-là, l’association
participera aux tournois du secteur. La
Ville accueillait d’ailleurs une première
rencontre réunissant les clubs de Provins,
Germigny, Lésigny, Ozoir-la-Ferrière et
Mitry-Mory, samedi 23 mars.

LE PLUS
FOCUS

Direction la promotion
d’honneur

Haute volley

Gros week-end pour l’USJM volley qui jouait deux matchs de classement important, samedi
16 mars. Félicitations aux seniors masculins qui, en régional, conservent leur première place en
s’imposant 3 sets à 1 face à Cergy, second. Moins de succès pour les féminines. Malgré un match
âprement défendu, elles s’inclinent contre Tremblay 2 et passe en deuxième place du championnat d’accession régionale.

L’USJM Rugby a tous les voyants au vert !
Après une saison très solide, l’équipe seniors
se hisse à la 2e place de sa poule et accède
ainsi à la Promotion d’honneur pour la
première fois en plus de 30 ans d’existence
du club. Mais la route de nos sympathiques
hommes en vert ne s’arrête pas là puisqu’ils
disputeront la demi-finale des championnats
d’Île-de-France le 21 avril prochain, face
à Coulommiers, avec en tête, l’envie de
réitérer l’exploit d’il y a 3 ans. S’ensuivra
encore un autre défi avec la participation
aux championnats de France à partir du
mois de mai. Belle fin de saison à eux !

TEMPS LIBRE
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Catherine
Lopes-Gaia,
présidente de
l’USJM Handball

Rallye Henri Harduin

Plus de 350 participants !
Le rallye Henri Harduin a une nouvelle
fois rassemblé de nombreux amoureux
du vélo, dimanche 24 mars.
Robert Marchand continue d’inspirer les cyclistes de tous
âges. Dimanche 24 mars, ils étaient plus de 350 participante-s à avoir répondu à l’appel de l’USJM Cyclos Mitryens, le
club de cœur de notre centenaire.
Comme à l’accoutumée, c’est dans une ambiance bon enfant
que s’est déroulé le traditionnel rallye Henri Harduin qui,
cette année, accueillait une délégation de Prudhoe, ville
jumelle et amie de Mitry-Mory.
Pas moins de 30 clubs étaient présents et de nombreuses
coupes ont une nouvelle fois été distribuées pour récompenser,
notamment, le plus jeune participant et le doyen du rallye,
le club avec le plus de participants, celui ayant parcouru le
plus de kilomètres au total ou encore l’équipe qui comporte
le plus de féminines dans son effectif.
Tous se sont retrouvés autour d’une collation bien méritée
pour la remise des prix. Bravo à tous.

LE PLUS

« Le plaisir de voir les enfants
jouer »
Comment se porte le club de handball ?
Le club se porte bien. Nous sommes passés à 210 licenciés.
C’est quand même beaucoup. Il y a 8 ans, nous étions
140. C’est une belle progression, d’année en année, et
qui contredit le mouvement général puisqu'on constate
une baisse des inscrits sur toute la ligue d’Île-de-France.
Cela s’explique peut-être par le fait que nous avons
organisé un tournoi scolaire avec des élèves de CE2,
CM1 et CM2. Depuis, beaucoup d’enfants se sont inscrits.
Nous sommes du coup en recherche d’entraîneurs pour
l’année prochaine. On est 18 bénévoles pour une dizaine
d’équipes, qui vont des moins de 7 ans aux vétérans, et
certains entraîneurs gèrent déjà 3 équipes.

Et dans les compétitions ?
Nous avons de très bons résultats du point de vue compétitif.
La plupart de nos équipes sont en haut de classement de
la division 2. Les féminines moins de 13 ans fonctionnent
très bien puisqu’elles sont 2e en départemental et qu’elles
se sont qualifiées pour le 3e tour du Challenge région.
Nos seniors masculins sont premiers avec accession en
division 1. Et les jeunes sont en général dans les 3 premiers
de la division 2. Ce sont de très bons résultats. L’ambiance
au club y est pour quelque chose.

Il y a une nouveauté cette année ?

Les jeunes de l’USJM lutte se distinguent

Fort d’une médaille de bronze l’an passé, c’est avec une réelle
ambition que le jeune lutteur mitryen, Yanis Goronflo, s’est rendu
aux championnats de France 2019, organisés le 15 février à
Corbeil-Essonnes. Ce dernier décroche la 2e place et obtient une
médaille d’argent venant récompenser les années de travail de
Yanis et de ses entraîneurs. Un mois plus tard, ce fut au tour de
Tanguy Le Meur de se distinguer lors des championnats de France
universitaires, organisés à Marquise. Terminant 3e, il offre ainsi
une première médaille FFSU au club mitryen.

Nous avons pu mettre en place une équipe vétérans
avec d’anciens joueurs de Mitry-Mory et d’ailleurs, j’en
fais partie. C’est un autre état d’esprit car il n’y a pas
d’entraînement. Nous participons à un championnat
régional et à chaque fin de match, il y a un moment de
convivialité. D’ailleurs, grâce à la Ville qui nous prête une
salle, nous pouvons nous aussi organiser ce moment de
loisir quand les matchs ont lieu ici.

Qu’est–ce que le bénévolat pour vous ?
Être bénévole, c’est donner de son temps. C’est aussi le
plaisir de jouer et de voir les enfants jouer, de les voir
avec le sourire, de les voir progresser. Le plaisir donc,
avec aussi une belle note de compétition cette année qui
est le fruit des efforts des années précédentes. Notre
objectif reste toujours bien-sûr la détente mais on joue
de plus en plus pour ne pas perdre.
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CULTURE

Danse

Art H Battle met le feu !

Il y avait vraiment un très bon
niveau cette année. Du coup, en
tant que danseurs, ça nous a forcés
à monter notre propre niveau et
à rester concentrés. Alors oui, j’ai
remporté la victoire en finale et
je suis très satisfait. J’étais le plus
âgé des deux alors peut-être que
c’est tout simplement l’expérience
qui a parlé.

La 6e édition d’Art H Battle s’est tenue les 9 et 10 mars,
à la salle Jean Vilar.
Grosse ambiance à Mitry-Mory lors du
week-end des 9 et 10 mars derniers. La 6e
édition d’Art H Battle a en effet littéralement
mis le feu à la salle Jean Vilar. Mais pas
besoin de pompiers ici car le feu, comme
s’expriment les danseurs street-art, c’est
celui de la passion, de l’émotion et de la
fougue. Le public ne s’est d’ailleurs pas
trompé en venant en masse pour assister
à ces duels de danse tout en technique et
improvisation. Les spectateurs-trices assis
sur les gradins ne pouvaient s’empêcher

eux-mêmes de chalouper et de trépigner
au rythme du bon son des Dj Chabin et
Musca-T.

Je viens chaque année et ça faisait
4 ans que je perdais à chaque fois
en finale. Franchement j’étais
vénère et je ne voulais vraiment
pas perdre cette fois. Alors j’ai
tout donné et puis j’ai été soutenu.
Du coup, j’ai enfin gagné et ça
fait vraiment plaisir. Et puis,
on s’amuse, il y a une super
ambiance. Non vraiment c’est cool !

Cette saison, pas moins de 8 catégories
de danse étaient réparties sur le weekend. Jazz Rock, Locking, Hype et All style
(jusqu'à 13 ans) pour la journée du samedi.
Hip Hop, House, Popping et Pouss (all
style jusqu'à 8 ans), le dimanche. Tous
les battles se dansaient en un contre un.
Et pour chacun d’entre eux, un jury de
trois personnalités du milieu de la danse
tranchait en faveur du vainqueur.

IC Lock,
vainqueur en Locking

« Pour moi c’est la meilleure édition d’Art H
Battle depuis le début. Ça monte crescendo
d’année en année. Le but, c’est de se tester,
de grandir, d’évoluer. Le tout dans un bon
état d’esprit. Les danseurs-euses, le public,
les gens sont venus uniquement pour kiffer
et du coup c’est que ça : du plaisir. Non
vraiment, rien à dire, le pari est réussi »,
s’enthousiasme Vincent Bonnet, professeur
au conservatoire municipal.

Le jury du samedi se composait de Richard
Mp Style, Papyon et Jimmy Soul. Celui de

Dorian, vainqueur en Hype
dimanche, de Saybou, Jerem’s et Spiider.
Tout comme les spectateurs, ils n’ont pu
qu’apprécier le spectacle offert par les
passionnés en lice. Toutes nos félicitations
aux vainqueurs et rendez-vous l’année
prochaine !

PALMARÈS

Hip-hop
Waiji (Beat fighter)
House
Ydhem (Street TD)
Popping
Yuri
All Style Pouss
BD boy Adam
Locking
IC Lock (Locking 4 life)
Jazz-Rock
Saybou (Street TD)
Hype
Dorian (TKF)
All Style enfant
Pablo
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MÉMOIRE
Les Fantômes de la rue Papillon

Un dialogue tout en émotions
Seuls en scène, dans un décor unique, Michel Jonasz et
Eddy Moniot ont livré une ode à la fraternité.
« Ça remet en place ! », confie une spectatrice
à la sortie de la pièce Les Fantômes de la rue
Papillon, programmée, samedi 23 février, à
L’Atalante. Joseph (Michel Jonasz), un vieux
monsieur juif, et Haïssa (Eddy Moniot), un
jeune musulman, se retrouvent coincés
ensemble pour l’éternité, sur un banc de la
rue Papillon, à l’endroit-même où ils sont
tous deux décédés, à 75 ans d’intervalle.
Ils n’ont a priori rien en commun, si ce
n’est de s’être tous les deux faits tuer par
la police française, le premier, le matin de
la rafle du Vel d’Hiv, le second lors d’un
contrôle de police qui a mal tourné.
De ce fait, les 2 hommes ouvrent un
dialogue, tout en nuances, sur les préjugés

auxquels eux-mêmes n’échappent pas, le
racisme, la compréhension du monde et
l’incompréhension de la folie des Hommes.
« C’est du théâtre comme on en a besoin »,
affirme un autre spectateur, touché par
ce récit inspiré de l’histoire vraie de la
mère de l’auteur, Dominique Coubes, dont
Michel Jonasz porte la vraie étoile jaune,
sur son costume de scène.
Parfois drôle et souvent poignante, la
pièce est ponctuée d’archives vidéo qui
rappellent qu’aucun enfant, quelles que
soient sa nationalité, sa couleur, sa religion,
ne devrait avoir à subir ce qu’ont vécu les
enfants de la Shoah.

LE PLUS

Tous en chœur

Les superlatifs ont manqué aux spectateurs, dimanche 24 mars, après le concert donné à
L’Atalante par plus de 150 musiciens des Harmonies de Seine-et-Marne, accessible gratuitement.
Un moment rare qu’ont apprécié à sa juste valeur les spectateurs séduits qui ont chaleureusement salué le talent et l’énergie des artistes de Brie Comte Robert, Chelles, Coulommiers,
Nangis, Pontault-Combault, Vaire-sur-Marne, Voulx et Mitry-Mory.
Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Avec les amis du Passé
La rue Danielle Casanova

Par Jacques Devignat

C’est la rue principale, presque unique, de Mory
puisque la plupart des habitations ouvrent sur
elle. Elle commence rue du 8 mai 1945, devant
l’ancienne école Guy Môquet et, après 180 mètres,
arrive à la place Gabriel Péri, devant le café-tabac.
Puis, après 70 mètres, s’arrête au chemin de
l’Abîme pour retrouver, après un large virage,
la rue du 8 mai 1945.
C’est dans cette partie de son trajet qu’elle longe,
à droite, la ferme du Chapitre (siège seigneurial
du chapitre Notre-Dame de Paris), et à gauche, la
ferme Kerver, ainsi que trois maisons de briques
que monsieur Fernand Piot fit construire pour
loger les ouvriers agricoles de ces fermes. C’est
d’ailleurs à cette occasion, un peu avant 1930,
que cette rue remplaça le chemin qui séparait
ces deux fermes et qui s’appelait autrefois,
chemin du Presbytère.
Le nom de Danielle Casanova fut donné à cette
rue pour commémorer le souvenir d’une figure de
la Résistance. Née à Ajaccio en 1909, elle arrive
à Paris en 1927. De 1939 à 1940, elle ne supporte
pas l’humiliation de l’occupation de la France
et se dresse avec courage face à l’envahisseur.
Elle manifeste le 14 juillet 1941 sur les grands
boulevards parisiens, devant l’armée allemande.
Elle participe à la formation des premiers groupes
de Francs-Tireurs et Partisans.
Mais, le 11 février 1942, elle est arrêtée et livrée
à la Gestapo. Incarcérée à la Santé, torturée,
elle restera insensible à toutes les pressions.
Transférée au fort de Romainville, elle sera
déportée le 24 janvier 1943 à Auschwitz. Elle y
mourra le 10 mai 1943, victime du typhus.
Le conseil municipal trouva normal qu’une rue
de Mitry-Mory portât le nom de cette courageuse
patriote.
Retrouvez l’APM
mitry-mory-histoire.over-blog.com
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L’expression des groupes politiques
du conseil municipal
Groupe des élus
communistes et progressistes
Le 19 mars, le débat d’orientation budgétaire
nous a offert un regard global sur la gestion de
notre Ville.
Après 45 millions d’euros investis depuis 2014,
2019 en proposera 11,5 millions de plus pour
l’ouverture du centre municipal de santé et
l’adhésion à la police intercommunale, entre
autres.
Ces chiffres témoignent d’un effort
d’investissement exceptionnel, mais aussi
de la contrainte que fait peser sur nos villes
le recul du service public. Ainsi la médiation
sociale, supprimée par la majorité UDI/
LR au département, sera relancée par nos
soins en 2019 pour poursuivre cette mission
indispensable.
Dans un contexte d’attaque du service public
et de baisse du financement des collectivités,
développer encore notre offre de services, sans
augmenter la pression fiscale communale pour
la 13ème année de suite, et en contenant une
dette parfaitement maîtrisée, est une gageure.
Mais le symbole est essentiel : alors que nous
constatons partout que les privatisations
désorganisent et font monter les prix, notre
budget prouve qu’un service public fort,
accessible et au financement maîtrisé, est
possible

Groupe des élus
socialistes et apparentés
Nous partageons les revendications exprimées
par la population ces derniers mois, en tant
qu’élus locaux et aussi comme citoyens : plus
de pouvoir d’achat, plus de justice sociale et
fiscale, une utilisation de l’argent public et sa
redistribution transparentes, plus de services
publics. Une aspiration simple, pouvoir vivre
dignement.
Comme beaucoup d’autres élus municipaux,
nous essayons de répondre à ces difficultés
en n’augmentant pas la pression fiscale, en
redistribuant l’argent public sous la forme de
services accessibles à chacun, quel que soit
son âge et ses revenus. En créant un centre
de santé et en proposant à des médecins des
locaux à louer dans chaque quartier , nous
outrepassons quelque part notre rôle pour
répondre à une « situation de crise ».

Evidemment nous ne prétendons pas faire
tout, ni tout faire bien. Nos choix sont des
choix politiques .On peut ne pas les partager,
ne pas être d’accord sur tout .Nous essayons
de tenir au mieux nos engagements dans la
transparence et la concertation .Et c’est bien
sur ces engagements que nous avons été élus
en 2014.

Groupe des élus
écologistes
Le débat d’orientation budgétaire, s’inscrit à
nouveau dans la continuité de ceux que nous
connaissons depuis trop longtemps : l’État
abandonne son rôle de régulateur au profit
d’agences de régulation ou du marché seul.
Alors que certains nous traitent d’alarmistes
ne proposant que des actions punitives,
le mouvement des gilets jaunes a révélé
également, la préoccupation des Français
à la transition écologique. Nous voyons
avec beaucoup d’espoir l’intervention des
jeunes générations dans les débats et dans
les actions. Localement, notre municipalité
s’emploie à investir pour améliorer le
quotidien des mitryens et préparer l’avenir,
en continuant un plan d’équipement, avec à
l’esprit, son impact écologique ; réhabilitation
du patrimoine bâti tout en facilitant leur
accessibilité, modernisation de l’éclairage
public, requalification des espaces verts
par une gestion différenciée, mise en place
des parcours écologiques et pédagogiques,
lutte contre le gaspillage alimentaire. Malgré
l’environnement contraint, nous agissons pour
faire de Mitry-Mory, une ville solidaire, innovante
et respectueuse de son cadre de vie.

Groupe des élus UDI
et apparentés
En Conseil Municipal, la municipalité annonce
un service gratuit avec l’ouverture du Centre
Municipal de Santé… Le budget prévoit un
financement par le contribuable de 80 000 €
pour 3 ou 4 mois d’activité en 2019.
Nous allons veiller, avec la plus grande vigilance,
à que ce service payé par l’impôt soit accessible
à tous, y compris pour ceux qui subissent la
réalité des transports !
La majorité est également amnésique avec la

réalité de notre interco. :
-Transferts de charges (piscine, ZI,
assainissements…),
-Transferts de personnels,
Toujours à la charge du contribuable
Mitryen, à travers la fiscalité propre de notre
intercommunalité, tout en contribuant au budget
des 41 communes de la CARPF : la stabilité de
nos impôts locaux est, donc, bien un leurre.
C’est en réalité une augmentation déguisée !!!
Enfin, elle ne répond pas à vos attentes et ne
respecte pas ses engagements : 40 000 €
pour l’Eglise Saint-Martin, 175 000 € pour
l’accessibilité PMR ou 147 000 € pour
l’amélioration thermique (+ de 50 bâtiments
publics) …Est ce à la hauteur de l’intérêt de la
ville pour son patrimoine ?

Groupe des élus
Les Républicains et apparentés
Texte non parvenu
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Vous souhaitez communiquer dans L’évolution,
contactez la régie publicitaire exclusive de la mairie de Mitry-Mory.
27, av. Lénine - 92735 Nanterre cedex
Tél. : 01 55 69 31 00 - Fax : 01 46 69 08 51
Mail : contact@hsp-publicite.fr
Site : www.hsp-publicite.fr

Manuel ABBAS

06 20 58 06 13

abbas@hsp-publicite.fr
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Cap sur les services publics
Le débat d’orientation budgétaire était le seul point à l’ordre du jour
de la séance du 19 mars dernier.
Exercice incontournable de la démocratie
locale et indispensable pour la
compréhension de l’action de la commune,
le débat d’orientation budgétaire s’est tenu,
mardi 19 mars, à la salle Jean Vilar. Comme
il est de coutume à Mitry-Mory, la séance
a été momentanément interrompue après
la présentation du rapport d’orientation
budgétaire afin de laisser la parole au public.

Un environnement toujours aussi contraint
Comme celle de 2018, la loi de finances
2019 s’inscrit dans la droite ligne des
objectifs budgétaires fixés en début de
mandat : diminuer les dépenses publiques
de l’équivalent de 3 points de PIB d’ici à
2022 pour tenir les engagements vis-à-vis
de Bruxelles, tout en finançant les priorités
présidentielles comme la suppression de
l’impôt sur la fortune, la création de la

MOT À MOT

flat-tax ou encore la réforme du crédit
impôt pour la compétitivité et l’emploi.
Pour ce faire, les collectivités locales sont
encore très largement mises à contribution
puisque l’effort d’économie qui leur est
demandé est fixé à 13 milliards d’€ entre
2018 et 2022.
Une feuille de route impossible à tenir
pour de nombreux observateurs compte
tenu des efforts déjà réalisés, y compris
au prix de hausses d’impôts, sauf à fermer
certains services publics de proximité.
Sur l’exercice 2019, Mitry-Mory devra faire
face à une nouvelle baisse annoncée de sa
dotation globale de fonctionnement réduite
à zéro. Pour rappel, cette dernière n’a cessé
de diminuer puisqu’elle représentait 6,8%
des recettes réelles de fonctionnement de

Capacité de désendettement ?

Elle correspond au ratio de

l’encours de dette par rapport à l’épargne. Elle indique le nombre d’années théoriques
qu’il faudrait pour que la commune rembourse l’intégralité de sa dette si elle y consacrait
l’intégralité de son autofinancement disponible

Parfois les habitants veulent
de nouveaux services publics
ou équipement sans se rendre
compte de tous les frais que cela
implique.

Jean D.,
Mitryen

la commune en 2014 et ne s’élève plus, en
2018, qu’à 0,2% de ces mêmes recettes.
Soit une perte cumulée de 8,8 millions
d’€ sur la période.
Par ailleurs, du fait de son intégration à
la communauté de communes Plaines et
Monts de France puis à la communauté
d’agglomération Roissy pays de France, la
Ville a sensiblement perdu en autonomie
fiscale. Cette nouvelle distribution de la
carte intercommunale a eu pour principale
conséquence de priver la commune de
la dynamique de sa fiscalité économique
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Mitry-Mory est une ville vivante.
Je participe à la vie de
Mitry-Mory et j’en suis heureux
car c’est la meilleure façon
de la faire avancer.

Jean-Marie L.,
Mitryen

représentant une perte de produit fiscal
de 6,3 millions d’€ depuis 2014.

maintient une capacité de désendettement
d’environ 6 ans.

Préservation de l’équilibre financier

Enfin, la dette mitryenne est extrêmement
saine : l’encours est intégralement composé
d’emprunts classés 1A et la Ville ne détient
pas, et n’a jamais détenu d’emprunts
toxiques.

En 5 ans, notre commune aura donc supporté
un manque à gagner de plus de 15 millions
d’€. Pour autant, la Ville n’a eu de cesse
de préserver son équilibre financier avec
le double objectif de maintenir son taux
d’épargne brute aux alentours de 10%
et sa capacité de désendettement, bien
en dessous du seuil des 10 ans.
Concernant l’épargne brute, les prévisions
faites lors du débat d’orientation budgétaire
ont chaque année été revues à la hausse
à la clôture de l’exercice budgétaire. En
2018, elle était anticipée à 3,8 millions d’€
et avoisinera finalement 4,2 millions. Cette
évolution s’explique par la mise en place
d’un suivi budgétaire aussi sérieux que
régulier. Préserver le niveau d’épargne
de la collectivité est un préalable pour
pouvoir mettre en œuvre un programme
d’investissement ambitieux, sans
compromettre la solvabilité financière de
la Ville. Cette dernière s’apprécie aussi au
regard de la capacité de désendettement
de la commune. Au 31 décembre 2018,
l’encours de dette de la Ville s’élevait à
28,3 millions d’€ contre 28,1 millions d’€
fin 2013. La dette a donc été contenue
tandis que, dans le même temps, la Ville
réalisait un programme d’investissement
de plus de 45 millions d’€. In fine, la Ville

Mon mari et moi sommes
de très anciens Mitryens.
Nous participons à beaucoup de
choses et nous avons vu la ville
beaucoup évoluer.

Evelyne A.,
mitryenne

Poursuite du projet municipal
La stratégie financière adoptée depuis
le début du mandat a fait ses preuves
et sera naturellement reconduite pour
l'exercice 2019. La municipalité s'était
engagée sur un programme d'équipement
de 45 millions durant le mandat. Ce volume
d'équipement est d'ores et déjà réalisé sur
la période 2014-2018 pour un montant
global de 45,3 millions d'€. L'ouverture
de L'Atalante, de la nouvelle école AnneClaude Godeau, du Point Information
Jeunesse, de l'espace musique ou encore la
nouvelle halle du marché Allende en sont
des exemples. L'accent a également été
mis sur l'entretien et le développement du
patrimoine avec la rénovation et l'extension
de plusieurs écoles mais aussi des travaux
de réfection au cinéma municipal, dans
plusieurs équipements sportifs et à l’église
Saint-Martin. D'importantes rénovations
ont aussi été effectuées sur l'espace public
avec, notamment la réfection de nombreuses
voiries. Enfin, le plan de mise en accessibilité
des bâtiments communaux et l'amélioration
de leurs performances énergétiques ont
été mis en œuvre.
2019 s'inscrit dans la continuité de ce
programme d'investissement ambitieux et
ce, à pression fiscale constante pour la 13e
année consécutive. En matière d'éducation
et de loisirs pour tous, la démolitionreconstruction de l'école Elsa Triolet sera
lancée pour 3 millions d'€, tout comme
l'agrandissement de l'office de l'école Noël
Fraboulet pour 90 000 €. De nombreux
travaux d'entretien et de rénovation seront

effectués dans les différentes écoles pour
2 millions d'€. Les équipements sportifs
ne seront pas en reste avec le démarrage
des travaux de création de tribunes et de
vestiaires à la plaine Guy Môquet (500 000€),
la réfection du terrain multisports du
complexe Micheline Ostermeyer (54 000€)
ou encore la création d'un court de padel
(65 000€). Divers travaux et aménagements
sont également prévus à la médiathèque
(110 000€).
L'amélioration du cadre de vie ne sera
pas négligée avec l'amélioration des
voiries et liaisons douces (2 600 000 €),
des travaux au cimetière de Mitry-le-Neuf
(colombarium, reprises de concessions...)
(100 000€), la modernisation de l'éclairage
public (100 000€) et l'aménagement d'un
parcours pédagogique sur le chemin du
Tour de ville (37 000€). L'amélioration du
service public passera aussi, entre autres,
par la modernisation du parc informatique
(220 000€) et le renouvellement du parc
automobile (165 000€).
Enfin, la poursuite de la mise en œuvre
de l'agenda d'accessibilité programmée
(175 000€) et un budget participatif
(250 000 €) font également partie des
principaux axes d'investissement en 2019.

EN CHIFFRES

11 700 000 €

Montant de l’investissement prévisionnel

33 600 000 €

Estimation des dépenses de fonctionnement
pour 2019

4 600 000 €

Épargne brute de la commune

28 292 000 €
Encours de dette

2 100 000 €

Amortissement de la dette
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Le point sur les ouvertures et
fermetures de classes
Après les premières annonces concernant les ouvertures et fermetures de classes,
le maire a interpellé par courrier l’inspectrice d’Académie.
L’inspection d’Académie a communiqué
dès le mois de février les ouvertures et
fermetures de classes envisagées à MitryMory pour la rentrée 2019/2020. Ainsi,
parmi les décisions fermes, une classe de
maternelle fermerait à l’école Jean de La
Fontaine, tandis qu’une ouverture aura
lieu à l’école Anne-Claude Godeau et
dans les élémentaires Noël Fraboulet et
François Couperin. Enfin, une fermeture
est annoncée à l’école Irène et Frédéric
Joliot Curie. De plus, deux fermetures
révisables concernent les écoles Jean
Moulin et Émile Zola.
La configuration particulière de la
commune nous conduit la Ville à étudier

les besoins, non pas sur l’ensemble du
territoire, mais en fonction de deux
grands quartiers : Mitry-le-Neuf d’une
part, et Le Bourg, Mory et les Acacias,
d’autre part. « Pour la rentrée prochaine,
compte tenu des effectifs attendus en
maternelle et des locaux disponibles,
nous avons pris la décision de limiter
les inscriptions à la maternelle Jean de
La Fontaine, pour ne pas surcharger
l’école. Les autres enfants du secteur
seront orientés vers l’école Émile Zola
qui a été récemment agrandie et dispose
des locaux nécessaires. Pour pouvoir
réaliser ce transfert, il est nécessaire d’y
maintenir la 7e classe », argumente le
maire, Charlotte Blandiot-Faride.

Par ailleurs, elle a informé l’inspectrice
d’Académie du projet de la Ville au Bourg,
compte tenu des agrandissements des écoles
Anne-Claude Godeau et François Couperin.
L’objectif y est de diminuer les effectifs
dans les écoles Jacqueline Quatremaire et
Jean Moulin afin d’accueillir les enfants
dans de meilleures conditions, en orientant
les petites sections prioritairement vers
la maternelle Anne-Claude Godeau et
en répartissant les nouveaux CP issus de
l’école Jacqueline Quatremaire entre les
2 écoles élémentaires du Bourg.
Comme elle l’a déjà fait par le passé, la Ville
veillera à ce que l’intérêt des élèves prime.

CDG Express

Demande d’audience au ministère des transports
nuisances générées par ce train et les
travaux mis en œuvre pour sa réalisation.
Aussi, des actions ponctuelles sont conduites
à Mitry-Mory pour sensibiliser la population
aux enjeux de la réalisation du CDG Express.
Ainsi, le 19 mars dernier, une quarantaine
d’opposants ont emprunté le chemin rural
pour constater l’ampleur de ce chantier.
D’autres mobilisations sont déjà prévues
sur le terrain pour informer le plus grand
nombre.
Malgré l’entêtement de l’État, la mobilisation
ne faiblit pas contre le CDG Express.
Aussi, les Mitryen-ne-s continuent de se
retrouver régulièrement afin de dénoncer
cette ligne dispendieuse qui passera sur
leur territoire, sans qu’ils puissent en
bénéficier. Eux, n’auront le droit qu’aux

Pour l’heure, l’association Non au CDG
Express à laquelle Mitry-Mory est adhérente
et dont le maire, Charlotte Blandiot-Faride,
est vice-présidente, a sollicité une audience
auprès d’Elisabeth Borne, ministre des
transports, qui devrait avoir lieu le 11 avril
prochain.

Nombre de rapports ont mis en exergue les
impacts négatifs générés par CDG Express
sur les trains du quotidien, qui souffrent
déjà de nombreux dysfonctionnements, et
sur le fret ferroviaire. « Au moment où les
citoyen-ne-s se mobilisent dans les territoires
pour exiger d’être mieux considérés, mieux
entendus des décideurs politiques, le passage
en force du gouvernement au mépris des
oppositions grandissantes est mal vécu,
incompréhensible et inacceptable », dénonce
l’association. C’est pourquoi cette dernière se
propose d’exposer et de détailler à madame
la ministre les solutions alternatives qui
existent parmi lesquelles : le bouclage du
RER B entre Mitry-Mory et l’aéroport,
le doublement du tunnel du Châtelet,
l’amélioration du cadencement de la ligne
K ou encore la réalisation de la partie nord
de la ligne 17 du Grand Paris Express.

DÉBAT CITOYEN
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AUTOUR DE MITRY-MORY

Fermetures de classes

Enseignants et parents se mobilisent
À Melun, le 21 février, puis à Dammartin-en-Goële, le 21 mars, les motifs de
contestations des enseignants et parents d’élèves étaient nombreux.
le mal-être est profond et les revendications
partagées », analyse cette dernière.
La mobilisation sur les questions d’éducation
s’organise aussi à Mitry-Mory. En effet, alors
que nous mettons sous presse, les parents
d’élèves tous niveaux confondus devaient
se rencontrer, lundi 25 mars, pour échanger
sur la situation de l’école de la République
sur le secteur nord seine-et-marnais et
décider actions communes, notamment le
30 mars, pour se faire entendre. Nous ne
manquerons pas de vous tenir informés.
Mobilisation du jeudi 21 février 2019 à Melun

Jeudi 21 février, enseignants et parents
d’élèves se sont rassemblés devant la
préfecture de Melun, à l’occasion d’une
réunion du conseil départemental de
l’éducation nationale. Leurs demandes
portaient notamment sur la création de
poste, l’élargissement du classement en
éducation prioritaire pour les écoles qui
le justifient, la création de postes dans les
établissements spécialisés, le retour de la
formation continue pour les enseignants
du 1er degré, des ouvertures de classes en
Ulis et en Segpa, le retour à la création
des dispositifs Rased pour la prise en
charge des élèves en difficulté ainsi qu’un
recrutement renforcé d’accompagnants des
élèves en situation de handicap (AESH)
et d’auxiliaires de vie (AVS).
123 classes pourraient disparaître en Seineet-Marne où 78 postes sont nécessaires
pour assurer le dédoublement des CP et
CE1 en REP et REP+, alors que seulement
40 postes ont été prévus.

FOCUS

Territoire French Impact

Un mois plus tard, c’est à Dammartinen-Goële, devant l’inspection de
circonscription, que les colères se sont
exprimées. En cause, les méthodes de
la nouvelle inspectrice. Les enseignants
ont dénoncé des pressions, ainsi que des
menaces verbales et administratives. Ils
déplorent également son interprétation
des textes en vigueur. Une mobilisation
massive du premier degré qui a
conduit à la fermeture de 26 écoles
sur les 44 du secteur puisque 227 des
330 enseignants du secteur étaient en
grève. Le mécontentement est partagé
par les représentants de parents d’élèves
qui souhaiteraient pouvoir rencontrer
l’inspectrice de circonscription.
Marianne Margaté, conseillère
départementale, et le maire, Charlotte
Blandiot-Faride se sont pleinement associées
à ces deux mouvements. « Cette mobilisation
des enseignants de notre circonscription est
sans précédent. Elle est bien la preuve que

Christophe Itier, haut-commissaire à l’Économie sociale et solidaire, a officiellement annoncé
que la communauté d’agglomération Roissy Pays de France était distinguée Territoire French
Impact. La Carpf fait partie des 20 premiers territoires français labellisés, notamment pour sa
politique d’accompagnement des entrepreneurs et de développement de l’économie sociale
et solidaire. Ce label a vocation à valoriser et renforcer les synergies entre les acteurs pour
favoriser l’émergence, le développement et l’essaimage des innovations sociales.

La Seine-et-Marne est un
département spécifique par sa
superficie, sa configuration à
la fois rurale et urbaine et son
explosion démographique. Elle
présente une carte scolaire
complexe, qui nécessite une
analyse au plus près du terrain.
Nous refusons la gestion
uniquement comptable des
mesures de carte scolaire
et demandons la prise en
compte du contexte local et des
remarques des membres de la
communauté éducative.

Enseignants
mobilisés

EN CHIFFRES

300

Le nombre de
manifestant-e-s présents le 21 février
Le nombre de

123

classes qui pourraient être fermées en
Seine-et-Marne

78

Le nombre de
postes nécessaires au dédoublement
des classes de CP et CE1
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Compteur Linky

Quand le compteur donne sur la rue ?
Vous êtes plusieurs à avoir de nouveau sollicité la commune sur les questions
d'installation du compteur Linky.
habitant-e-s sont libres de consentir ou
non l'accès à leur domicile ou propriété. En
conséquence, ceux qui ne veulent pas que
le compteur soit installé chez eux peuvent
parfaitement refuser l'intervention du
technicien d'Enedis.
En revanche, si votre compteur électrique
donne directement sur la rue, l'accès à
la propriété n'est plus nécessaire pour
l'installation de Linky et il est alors
légalement très compliqué de l'empêcher.

MOT À MOT

Le compteur Linky est en cours de
déploiement à Mitry-Mory. La mise en
œuvre de ce nouvel équipement prévu dans
le cadre de la loi de transition énergétique
pour la croissance verte est confiée à
Enedis, principal gestionnaire du réseau
électrique de distribution en France. Pour
autant, Linky fait l'objet de nombreuses
polémiques relatives à la protection des

données personnelles et à d'éventuels
risques d'incendies ou d'émission d'ondes
électromagnétiques.
Aussi, afin que l'opinion de chacun puisse
être respectée, qu'il souhaite ou non disposer
de cet équipement, la Ville a rappelé l'an
dernier, par le biais d'un arrêté disponible
en mairie et sur mitry-mory.fr, que les

Linky ?

C'est un compteur électrique communicant. C’est-à-dire
qu'il peut recevoir et envoyer des données
et des ordres à distance, sans intervention
physique. Son déploiement permet notamment
une facturation réelle de la consommation
et de nombreuses économies en termes de
coûts d'exploitation. Enedis, chargé de son
déploiement, a pour mission d'installer ce
nouvel équipement dans 35 millions de foyers
français d'ici 2021.

Accueils de loisirs

Vacances scolaires : rappel du dispositif
Suite aux difficultés rencontrées lors des
inscriptions aux accueils de loisirs pour les
vacances de février, nous vous proposons
un rappel des règles du dispositif.
Ainsi, pour les périodes de vacances
scolaires, les modifications et/ou inscriptions
sont possibles 14 jours avant le jour souhaité
d'inscription.
Pour exemple, si vous souhaitez que votre
enfant soit accueilli en centre de loisirs

le mardi 23 avril, lors des prochaines
vacances de printemps, la date limite de
modification est portée au mardi 9 avril.
Pour rappel, l'inscription préalable des
enfants est obligatoire afin que leur accueil
soit garanti.

Plus d'infos
Service enfances et vacances : 01 64 27 59 71
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VIE DES QUARTIERS
Maison de quartier du Bourg

Soirée Vietnamienne

Samedi 9 mars, la maison de quartier du Bourg a invité les habitant-e-s à participer à
un repas vietnamien.
table. Sur le principe de l’auberge espagnole,
chacun devait venir avec un dessert.
De quoi se retrouver avec de nombreuses
douceurs pour terminer ce repas convivial,
placé sous le signe du partage des cultures
et de la fraternité.

BON À SAVOIR

Séjour à la
Faute-sur-Mer

Tout avait été parfaitement organisé. Vers
19h30, samedi 9 mars, les habitant-e-s
du Bourg de Mitry-Mory arrivent petit à
petit, seuls ou en famille, à la maison de
quartier du Bourg. Au programme, ce soir,
un repas vietnamien avec au menu : nems
à profusion (300 !), chips de crevettes et
le fameux poulet au caramel.
C’est Isabelle, habitante du quartier et
originaire du Vietnam, qui, avec l’aide

de sa mère, a fait la cuisine pour tout le
monde. Et rien n’a été laissé au hasard, ni
la préparation (voir Ma recette préférée),
ni la déco. Sur les tables, on peut même
voir des serviettes en papier qui ont été
pliées en forme de fleur de lotus. Un
travail minutieux qui fait son effet.
L’ambiance est chaleureuse en ce samedi
soir et les voisin-e-s se connaissent tous.
Plaisanteries et bons mots fusent à chaque

Pendant les vacances scolaires, du 22 au
26 avril, la Ville organise un séjour santé
et bien-être dans son centre de vacances
de La Faute-sur-Mer. Les places sont
limitées à 50. Les inscriptions se tiendront
dans chaque maison de quartier, samedi
30 mars, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Pensez à vous munir d’une photocopie de
la carte d’identité de chaque participant-e
et de votre carte de quotient familial.
Pour information, les inscriptions pour le
quartier des Acacias se feront à la maison
de quartier de la Briqueterie.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Isabelle, du quartier du Bourg, raconte…
le poulet au caramel à la vietnamienne
« C’est un plat familial qui se mange à l’heure des repas. Je le
précise parce qu’au Vietnam, on peut manger salé aussi au petitdéjeuner, comme par exemple le phô qui est une soupe traditionnelle
vietnamienne. Le poulet au caramel s’accompagne de riz et on peut
aussi ajouter des légumes en accompagnement, comme une salade
de carottes, pour donner de la couleur. Dans tous les cas, il faut le
préparer avec beaucoup d’amour et… beaucoup d’humour. »

• Peler l'ail et le gingembre puis les
hacher finement.
• Couper le poulet en morceaux.
• Dans une grande poêle, verser le sucre
et le faire caraméliser.
• Ajouter l'ail et le gingembre puis
mélanger.
• Ajouter les morceaux de poulet, la
sauce soja et la sauce nuoc-mam
(sauce de poisson).
• Ajouter de l'eau et un peu de fécule de
pomme de terre pour épaissir la sauce.
• Ajouter un peu de jus de citron.

Astuce

Vous pouvez préparer votre propre fécule de pommes de terre en râpant
très finement un kilo de pommes de terre. Mettre dans un saladier, couvrir
d’eau, mélanger puis passer à la passoire afin de récupérer l’eau dans un
autre récipient. Recommencer l’opération 2 fois puis laisser décanter l’eau
obtenue au moins une demi-heure. Vider ensuite l’eau dans l’évier, une pâte
de fécule reste au fond du récipient. Remettre un peu d’eau dans le saladier
et faire de nouveau décanter. Recommencer jusqu’à ce que l’eau après
décantation soit totalement claire. Mettre la pâte obtenue sur du papier
sulfurisé et faire sécher dans un four préchauffé à 30°. Tamiser la pâte
une fois qu’elle est complètement sèche afin d’obtenir une poudre fine et
blanche : la fécule de pommes de terre.

Préparation : 30 mn
Ingrédients pour 4 pers. :
• 2 gousses d’ail
• 1 morceau de
gingembre
• 500g de poulet
• 8 cuillères à soupe de
sucre
• 60ml de sauce soja
• 30ml de sauce
nuoc-mam
• 20cl d’eau
• 1 demi-cuillère à café
de fécule de pomme de
terre
• Du jus de citron
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Atelier micro fusée

Faites décoller
vos créations

Venez fabriquer votre propre micro fusée
à l’occasion d’un atelier manuel qui vous
permettra, en outre, d’aborder des notions
d’aérodynamisme et de découvrir le point
de gravité. Un tir commun sera organisé à
la fin du second atelier afin de voir décoller
vos créations à plus de 50 mètres de haut.
Ces sessions sont ouvertes à tous à partir de
8 ans. Pour les plus jeunes, la présence d’un
parent est obligatoire. Rendez-vous, de 14h à
17h30, le jeudi 2 mai, à la maison de quartier
Cusino, et le samedi 4 mai, à la maison de
quartier de la Briqueterie. Les places étant
limitées, l’inscription est obligatoire.
Plus d’infos
Maison de quartier Cusino : 01 64 67 38 58
Maison de quartier de la Briqueterie : 01 60 21 97 24

Découverte des métiers

À la rencontre
des commerçants et artisans
C’est à chaque fois une expérience enrichissante pour les enfants comme pour
les commerçants et artisans, qui les
accueillent dans leurs locaux afin de leur
parler de leurs métiers respectifs. Pour
la troisième année consécutive, l’opération Côté coulisses : mon quartier, mes
commerces a favorisé la rencontre entre

des enfants du centre de loisirs Henri
Barbusse et des acteurs économiques du
territoire. Ainsi, du 26 février au 7 mars,
la galerie Carpenters Workshop, qui produit des meubles d’artistes, la mercerie
Elsa Textile, le fleuriste Eau sur tige et la
boulangerie Lambert, aux Bosquets, ont
tour à tour ouvert leurs portes.

Animation des quartiers

12e édition du Troc’jardin

Comme les années précédentes, le Troc’jardin
aura lieu à l’occasion du vide-greniers de
printemps, dimanche 12 mai, à Mitry-le-Neuf.
Pour rappel, vous pouvez y échanger graines,
plants et articles de jardin mais aussi astuces
et bons conseils pour devenir une vraie main
verte. Pour être au top le jour J, n’hésitez pas
à préparer dès à présent vos semis.

Broderie et création d’un porte-monnaie,
jeudi 28 février, chez Elsa textile.
Découverte de nombreux métiers de l’artisanat,
mardi 26 février, à la galerie Carpenters Workshop.

Randonnées pédestres

Le programme
de la saison

Le printemps revient et, avec lui, la saison des
randonnées pédestres redémarre. Préparez vos
chaussures de marche, échauffez vos mollets
et laissez-vous guider vers les destinations au
programme cette année :
• Les Coteaux de la Juines, dans l’Essonne,
dimanche 7 avril
• Le parc de la Courneuve, en Seine-SaintDenis, dimanche 28 avril
• Fontainebleau, en Seine-et-Marne, dimanche
19 mai
• Le bassin de Trévoix, dans l’Essonne,
dimanche 2 juin
• Thorigny et les statues de la Dhuys, en Seineet-Marne, dimanche 29 septembre
• Paris, dimanche 13 octobre
Pour chacune de ces sorties, le rendez-vous est
donné à 8h15, à la maison de quartier Cusino,
pour un retour prévu aux alentours de 16h30.
Plus d’infos
Maison de quartier Cusino : 01 64 67 38 58

Créations florales, mercredi 6 mars,
chez le fleuriste Eau sur tige.

Ces rencontres nous permettent
de partager notre passion et de
faire connaître les commerces
de proximité. Elles donnent
la possibilité aux enfants qui
participent d’avoir un aperçu
de métiers créatifs qu’ils ne
connaissent peut-être pas. J’avais
adoré la première fois, c’est pour
ça que j’ai participé à nouveau.

Elsa Fouquereau,
de la mercerie Elsa textile et présidente
de l’association Les Vitrines
de Mitry-Mory

Dégustation de viennoiseries et
découverte du métier de pâtissier, jeudi
7 mars, à la boulangerie Lambert.

Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr
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HOMMAGE
HOMMAGES

ÉTAT CIVIL

Karim Ouassini
Décédé le 28 février dernier, Karim Ouassini était un ancien éducateur du Mitry-Mory Football,
en charge des U17 A et U9 A l’an dernier. La Ville tient à présenter ses sincères condoléances à
sa famille et s’associe à l’hommage qui lui a été rendu par le MMF, dimanche 3 mars, au stade
Jules Ladoumègue.

Monique Hipken
La Ville adresse toutes ses condoléances à la famille et aux proches de Monique Hipken,
décédée le 27 février dernier, à l’âge de 75 ans, des suites d'une longue maladie. Bien connue
des seniors mitryens, elle a longtemps été animatrice au Club Âge d'Or et était notamment à
l'origine du spectacle Des Cigales, qui de 1990 à 2004, était un temps fort de l'année mitryenne.

PRATIQUE
ASSURANCE MALADIE

ÉLECTRICITÉ

Modification de
l’accueil du public

Bonne nouvelle pour
les copropriétés

L’agence de la caisse primaire d’assurance maladie
de Mitry-Mory, située avenue du Dauphiné, modifie
ses horaires d’ouverture jusqu’au 10 mai 2019.
Durant cette période, le public sera accueilli les
lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h. Vous pouvez également
effectuer vos démarches par téléphone au
36 46 ou en ligne sur ameli.fr.

L’électricité passe par des colonnes montantes
pour relier les différents logements d’un immeuble
qui, selon leur état, peuvent être sources de
travaux coûteux, très lourds pour les copropriétés.
Elles seront transférées, automatiquement et
sans frais, au réseau public dans les 2 ans. Il
est néanmoins conseillé de voter en Assemblée
générale une résolution acceptant ce transfert,
puis de l’envoyer en recommandé à Enedis.

Naissances

Deveaux Bertout Lenzo le 23.01.2019, à Meaux
Fekih Mohammed le 24.01.2019, au Blanc-Mesnil
Corso Caraty Enzo le 25.01.2019, à Meaux
Boulif Adam le 30.01.2019, à Villepinte
Amrouche Noreen le 01.02.2019, au Blanc-Mesnil
Boran Méline le 02.02.2019, à Meaux
Chindris Ana le 03.02.2019, à Bry-Sur-Marne
Suffee Léna le 05.02.2019, à Villepinte
Barzezowski Timéo le 09.02.2019, à Villepinte
Hordé Clara le 10.02.2019, à Jossigny
Rezig Dania le 12.02.2019, à Livry-Gargan
Bouraï Cyliana le 12.02.2019, à Jossigny
Nguyen Soni le 13.02.2018, à Gonesse
Née Aaron le 14.02.2019, à Livry-Gargan
Point Noémie le 18.02.2019, à Villepinte
Masmoudi Ibrahim le 21.02.2019, à Paris
Sreckovic Tamara le 23.02.2019, à Saint-Maurice
Sreckovic Luka le 23.02.2019, à Saint-Maurice
Kanagarasa Thushitha le 25.02.2019, à Villepinte

Pacs

Hebert Stéphane et Kouiongbe Meukaleusseu, le
01.02.2019
Rodriguez Nicolas et Croquelois Marie, le 01.02.2019
Didion Fanny et Lof Kévin, le 15.02.2019
Lucquin Jonathan et Boyer Jessie, le 25.02.2019

Mariages

Nouveaux commerces

Ils se sont installés
Magali Bakouetela
Titulaire d’un diplôme universitaire en éducation
thérapeutique, Magali Bakouetela est une infirmière qui
exerce depuis 2002 au sein des hôpitaux de Paris. Depuis le
1er mars, elle s’est installée à son compte à Mitry-Mory. Elle
pratique à domicile ou sur rendez-vous, dans son cabinet.

Brikh Sofiane et Bouabane Imen, le 09.02.2019
Alem Mehdi et Hadj Abdelkader Najat, le 09.02.2019
Girouard Sébastien et Martinez Aurélia, le 15.02.2019
Cordier Kevin et Lejeune Laurence, le 16.02.2019
Benoit Loïc et Terrivel Christine, le 16.02.2019
Keita Mahamadou et Coulibaly Natenin, le 23.02.2019

Décès

Depuis le 1er janvier, Céline De Sousa, pédicure-podologue
a repris la patientèle de Béatrice Henri après une
période de transition de 4 mois. Diplômée depuis 2008, la
praticienne s’installe dans son premier cabinet personnel
en s’inscrivant dans la continuité des prestations proposées
par sa prédécesseur.

Barthélemy Paule, le 03.02.2019, à 98 ans
Hochedez Lucienne, le 04.01.209, à 85 ans
Fonteneau Gisèle, le 07.02.2019, à 92 ans
Layme Claude, le 07.02.2019, à 79 ans
Martin Ginette, le 10.02.2019, à 85 ans
Lefèvre Janine, veuve Pernet, le 13.02.2019, à 81 ans
Poulain Jacqueline, veuve Pierron, le 15.02.2019, à 84 ans
Cornelio Maria, veuve Tacnet, le 16.02.2019, à 99 ans
Genty Lucien, le 20.02.2019, à 88 ans
Debeaupuis Jacqueline, veuve Berth, le 21.02.2019, à 94 ans
Halet Rachelle, le 26.02.2019, à 66 ans
Butt Tariq, le 27.02.2019, à 74 ans
De Wachter Alain, le 27.02.2019, à 75 ans
Bent Alli Rabia, épouse Hamdaoui, le 28.02.2019, à 81 ans

Plus d’infos
8 avenue des entrepreneurs – Lundi, mercredi et vendredi,
de 9h à 18h30, mardi, de 9h à 20h et samedi, 9h à 15h –
T 01 64 67 12 12 – doctolib.fr

Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez, si vous
êtes concernés, vous ou un membre de votre famille, vous opposer
à la parution dans nos colonnes d’une naissance, d’un mariage
ou d’un décès en le faisant savoir au service État civil. Sans
opposition, la publication de l’État civil se fera systématiquement.

Plus d’infos
12 avenue F. Roosevelt – T 06 21 30 30 71

Céline De Sousa
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EN TÊTE-À-TÊTE
« J’ai un cœur de jeune
homme »
Claude Rozé est un touche-à-tout. À 74 ans, il a su garder toute l’énergie
de sa jeunesse. Avec en prime, un regard amusé et humble sur son
parcours. « Moi, je fais plein de trucs. Mais alors ce qu’on appelle large
spectre. Mais comme je touche à beaucoup de choses, je suis moyen partout »,
explique-t-il en riant.
Cet ingénieur, ancien chef de projet à la direction générale de l’armement,
aujourd’hui à la retraite, aime avoir à s’occuper. « Je commute. Jeune, j’ai
fait des courses de rallye amateur, puis de la musique puis du cinéma. J’ai
écrit des scénarios, participé à des concours de films et puis je faisais aussi
du tir de compétition... Tout ça a évolué au cours de ma vie mais ça serait
trop long à raconter, on pourrait remplir le journal », plaisante-t-il.

Claude Rozé,
pilote et
photographe de
Mitry-Mory
1984

Arrivée à Mitry-Mory

1998

Claude conduit sa première voiture de
course sur piste

2005

Il part à la retraite et se consacre au
magazine d’Euroformula

« Je n’ai jamais pu rester sans rien faire. »
Comment expliquer une telle profusion, Claude serait-il hyperactif ? « Je
n’ai jamais pu rester sans rien faire. Tenez, un jour que nous étions, ma
femme et moi, invités chez des amis pour passer une semaine chez eux,
j’ai remarqué que la poutre de leur cheminée vrillait. Bon, ben, j’ai refait la
cheminée pendant toute la semaine. Je ne peux pas m’en empêcher. C’est
comme ça. Je m’y perds un peu c’est sûr », avoue-t-il.
Mais il y a quand même un fil directeur, une passion qui, au bout du compte,
l’a emportée sur les autres. Ou plutôt un mélange : la photographie et les
voitures de course. En 1983, après sa période cinéma, Claude bifurque
sur la photo. En plus de son travail, il écrit des piges pour un magazine
de simulation de course. Rapidement, il fait la jonction entre le virtuel et
la réalité en participant à un stage où il roule sur une monoplace. Il met
ainsi un pied dans le monde des voitures de course, illustre ses articles
avec ses propres photos et parvient à conjuguer ses deux envies : conduire
des bolides et les prendre en photo.
Depuis sa retraite, Claude est encore plus occupé. Bien connu dans le
milieu, il a accepté de prendre en charge un magazine entier, celui de
l’école Euroformula. « Je suis à plein temps sur le magazine, les reportages,
les photos, les retouches... Je pilote aussi », explique-t-il. Il faut souligner
que piloter n’est pas conduire. Les engins qu’il fréquente n’ont en effet
pas grand-chose à voir avec une 2 CV par exemple. « On prend de sacrés
jets. Quand on est lancé, on pèse deux fois et demie son poids », précise-t-il.
A 74 ans ? Diable mais que disent les médecins ? « Je suis suivi mais les
médecins me disent que j’ai un cœur de jeune homme », confie-t-il. Ah voilà
le secret de Claude : aimer la vie et garder un cœur juvénile.
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Rénovation
Entreprise Générale

Taxi
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Véhicule
6 places

Réservation : +33 (0)6 07 53 53 93

Electricité générale - Remise en conformité
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& 01 64 67 80 17
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Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
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Nous recherchons des conducteurs(trices) en PL & SPL,
titulaire du permis C, CE, ADR de Base et/ou CACES R390
Grue Auxiliaire en cours de validité.

27 rue de Verdun - 77290 MITRY-MORY & 06 17 96 31 07
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LES POSTES SONT À POURVOIR EN CDI.

Entreprise familiale
et aux valeurs
Pour les personnes souhaitant se réorienter dans le domaine
humaines, le Groupe
du Transport, nous vous donnons l’opportunité de vous former !
BERTO est leader
de la location
Alors n’hésitez plus,
de véhicules industriels
Rejoignez le Groupe BERTO !
avec conducteurs.

Tél : 06 28 81 64 06
www.groupe-berto.com ou virginie.ventura@groupe-berto.com
Suivez nous sur @ GroupeBerto
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